FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
RÉNOVATION OU AGRANDISSEMENT
REQUÉRANT
Nom :
Adresse :
Code
postal :

Ville :
Téléphone :

Adresse électronique :

Le requérant est le propriétaire

OUI

SITE DES TRAVAUX RÉSIDENTIEL

Propriétaire récent : Joindre l’acte notarié

OU COMMERCIAL

NON

>> Joindre une procuration

(changement nb personnes, groupe ABCEF division 1-2)

Adresse civique ou numéro de lot :

ÉCHÉANCIER
Date de début des travaux :

Date de fin des travaux :

TYPE DE RÉNOVATION
Intérieur
Extérieur
Garage attaché

NIVEAU

Retrait/Ajout d’un logement
Ajout d’une chambre
Modification d’usage

Coûts estimés :

PIÈCE

Sous-sol
Rez-de-chaussée
Étage

Salon
Cuisine
Bureau

Salle de bain
Chambre
Autre : ________________

ÉLÉMENTS TOUCHÉS
Isolation
Toiture
Plomberie

Finition intérieure
Réaménagement d’une pièce
Modification de la toiture

Revêtement de plancher
Porte et/ou fenêtre
Ajout ou retrait de cloison
Revêtement extérieur
Autres : _______________________________________________

DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS COCHÉS CI-HAUT (Quels sont les éléments ou système remplacés, démolis ou modifiés?)
Ex: J’enlève les armoires, le gypse, la laine et je refais tout l’électricité. Je change les robinets. J’ajoute un mur pour accueillir un foyer
décoratif. Je retire un poteau pour ajouter une poutre au plafond. J’agrandis la cuisine en enlevant les murs et ajoute une fenêtre.

EXÉCUTANT DES TRAVAUX

REQUÉRANT

Nom de l’exécutant :
Responsable :
Adresse électronique :

Téléphone :
No RBQ :

DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards, complets et exacts. Je m’engage à
effectuer les travaux selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des corrections exigées (s’il y a lieu) par l’autorité
compétente.
Signature

Date
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
RÉNOVATION OU AGRANDISSEMENT
TRAVAUX AUTORISÉS SANS PERMIS SOUS RÉSERVE DU RÈGLEMENT DE PIIA NUMÉRO 435

• Entretien régulier et normal de la construction, les menues réparations d’une valeur de moins de 5 000$ à la condition que
ces travaux n’engendrent pas la modification quant à la superficie, au volume, à la forme de la construction, ou un nombre
de pièces;
• Remplacement de portes et fenêtres sans changer les dimensions des ouvertures, pourvu que la valeur des travaux soit
inférieure à 5 000$;
• Travaux de peinture, teinture ou vernissage d’une construction;
• Installation, réparation ou remplacement de toute installation électrique à l’intérieur d’un bâtiment;
• Travaux de remplacement de revêtement de toiture de même type et de même couleur sans modification à la structure
et de l’apparence du bâtiment;

DOCUMENT(S) ET RENSEIGNEMENT(S) REQUIS

NOTES GÉNÉRALES
•
•
•
•
•

Les croquis ou plans doivent être à l’échelle;
Un plan signé et scellé d’un professionnel habileté sera exigé lors de travaux d’agrandissement et de transformation;
Un plan, un rapport ou un devis d’ingénieur pourrait être demandé dans certains cas;
Pour un bâtiment commercial : s’il y a un changement d’usage ou d’issue, un plan d’architecte sera obligatoire;
En zone non desservie par l’égout, s’il y a ajout d’une chambre : un certificat de conformité des installations septiques
sera exigé et, au besoin, un permis pour la construction d’une nouvelle installation septique devra aussi être déposé et
réalisé.

REVÊTEMENT TOITURE

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

• Détails des matériaux avant/après;
• Photos et de la toiture actuelle;
• Détails de l’installation (plan ou
soumission détaillée).

• Photos des élévations (chaque mur
du bâtiment);
• Type et % des matériaux avant et
après.

AJOUT OU RETRAIT DE CLOISON

MODIFICATION DE LA TOITURE

• Croquis à l’échelle avant et après;
• Identification des pièces;
• Montrer l’emplacement des
fenêtres et leurs dimensions.
*Si mur porteur, un rapport
d’ingénieur doit être déposé.

• Plan de la toiture avec pente avant
et après;
• Plan de fermes et poutrelles (scellé
par ingénieur) avant les travaux.

AJOUT D’UNE CHAMBRE

AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL

• Croquis à l’échelle avant et après;
• Identification de l’usage des pièces
et dimensions;
• Montrer l’emplacement des
fenêtres et leurs dimensions.

• Plan de construction signé et scellé
par un professionnel habileté
membre d’un ordre;
• Plan projet d’implantation par un
arpenteur-géomètre.

PORTES ET FENÊTRES
• Nombre;
• Photos des ouvertures visées;
• Pièce concernée.
* Si changement de dimensions, faire
croquis et décrire les linteaux.
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PIÈCE
• Photos ou plan de l’aménagement actuel;
• Plan de l’aménagement du projet à
l’échelle;
• Soumission si disponible.

AJOUT OU MODIFICATION D'UN LOGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

• Croquis à l’échelle avant et après;
• Identification de l’usage des pièces et
dimensions;
• Montrer l’emplacement des fenêtres et
leurs dimensions;
• Croquis du stationnement hors rue.
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